^32	OEUVRES   DE    CHARLES   HERMITE.
(A) lui-meme, et de 1'autre un second groupe (B). Nous continue-
rons de m£me en regardant les formes continues a (A) et (B)
comme formant, d'une part, (A) et (B) et, de 1'autre, un troisieme
groupe (C). Enfin, ayant en g£n6ral obtenu les groupes (.A), (B),
(C), ... (K) le suivant (L) sera defini comme r^unissantles formes
qui, sans appartenir aux groupes precedents, leurs sont contigues.
Cela pose, j'observe que si deux formes <%ales a JF se pr^sentent
a deux places differentes dans le tableau general, et qu'on les prenne
Tune et 1'autre pour points de depart d'une disposition par groupes,
on arrivera identiquement aux: m&nes rcSsultats. On serappelle, en
effet, que toute forme quadratique $ se d^duit directement de sa
correspondante 4F, dans Fensemble (F); de sorte que deux trans-
formees egales dans (F) ramenent des formes quadratiques offrant
les mimes fonctions des arguments et, par suite, les memes o$6~
rations de reductions successives.
Cela etant, considerons les groupes successifs dans lesquels on
retrouve la forme JF, qui a ete prise pour point de depart. Autant
de fois cette forme se trouvera reproduite dans un groupe, autant
on aura de transformations en elle-mlme. Nommons S, S', Sv?, •• •
ces substitutions. De ce que nous avons dit pr^cedemment r<5-
suite que ce sera toujours 1'une de ces substitutions qu'il faudra
employer pour passer de 4F (quelle que soit sa place dans le tableau)
a la m£me forme plac6e dans le groupe le plus voisin. Done, de
proche en procbe, on voit que la substitution a faire pour passer
generalement de J a la meme forme, plac^e en tout autre point,
resultera necessairement de la combinaison successive des substi-
tutions fondamentaies S, S7; Srf: ....
IX
II est possible de reduire de moitie le nombre de ces substitu-
tions fondamentaies; car ondemontreimm^diatement, comme con-
sequence de la maniere dont.elles ont et^ obtenues, qu'on j trouve
simultanement S et S~<, S' et S'-.1, .'.. .Mais c'est settlement pour
les formes decomposables en facteurs lineaires que j'ai pu obtenir
Fexpression du nombre des substitutions fondamentaies, entire-
ment independantes. II est alors le meme que celui des arguments

